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ACRONYMES 
AMPR (IM)  depo-provera intramusculaire 

ASC  agent de santé communautaire 

ASCB  agents de santé communautaire bénévoles 

BAB  quartier de Bibiiani-Anhwiaso-Bekwai 

BSC  bureau de santé communautaire 

CSC  camps de santé communautaire 

CVD  conseil volontaire et dépistage 

DIU  dispositif intra-utérin 

EGSD  équipes de gestion des programmes de santé au niveau du district 

FFH  freedom from hunger 

HPP  hémorragie post-partum 

ISEG  initiative sur la santé et l’éducation au Ghana 

MIILD  moustiquaire imprégnée d'insecticide longue durée 

MJF/MCF  méthode des jours fixes/méthodes de connaissance de la fécondité 

MS  ministère de la santé 

OBP  organisation bénévole privée 

ONG  organisation non gouvernementale 

PF  planification familiale 

PII  pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides 

PPSSC   programme de planification des services sanitaires à base communautaire 

PTME  prévention de la transmission mère-enfant (du VIH) 

SGIS  système de gestion des informations de santé 

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SMI  santé maternelle et infantile 

SP  sulfadoxine-pyriméthamine (pour le traitement du paludisme non compliqué) 

SRO  sels de réhydratation orale 

SSG  service sanitaire du Ghana 

UNICEF  fond des nations unies pour l’enfance 

VIH  virus de l'immunodéficience humaine 

 

 



 

 
 

I. INTRODUCTION 
Ce profil pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & 
Communuties (APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification 
familiale car c'est le point central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus récentes 
disponibles sur le système de santé communautaire, les agents de santé communautaires et les services de santé communautaires 
dans chaque pays. Ce profil est destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les informations présentées 
sont justifiées par les politiques nationales et d'autres documents pertinents ; cependant, une grande partie des informations sont le 
résultat de l'expertise institutionnelle et d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative d'informations publiquement 
disponibles sur les systèmes nationaux de santé communautaires. En conséquence, des lacunes et des incohérences peuvent 
exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent servir, soumettez vos observations à l'adresse : 
info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et apprécie toute contribution de ses collègues. 
 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Le Ghana a de nombreux programmes qui contribuent à une meilleure prestation de soins au niveau communautaire.  

Il existe aussi bien des programmes gouvernementaux que des programmes gérés par des ONG, comme indiqué ci-après. 

En plus des programmes ci-dessous, il y a également le Programme de gestion des cas communautaires, fondé par l'UNICEF (Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance), et le Programme d'agents de santé communautaire Unite for Sight mis en œuvre par Unite for Sight.  

Il était impossible d'obtenir plus de détails sur ces deux programmes au moment ou ces informations ont été collectées, c'est pourquoi il ne sont pas 
inclus dans le reste du  

profil de pays. Si des informations sur ces programmes sont rendues disponibles, elles seront ajoutées au présent profil. 

1 Quel est le nom de ce programme*, et 
qui le supervise (gouvernement, 
organisations non gouvernementales 
(ONG), les deux, etc.) ? 

Faites la liste de tous ceux que vous connaissez. 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez des 
colonnes supplémentaires à droite pour 
répondre aux questions suivantes en fonction de 
chaque programme de santé communautaire. 

Le Programme de 
planification des services 
sanitaires à base 
communautaire 
(PPSSC) est supervisé à la 
fois par le Ministère de la 
Santé (MS) et par les ONG. 
C'est le programme national 
de santé communautaire.  

Le programme de la 
micro-franchise Health 
Keeper est un programme 
de santé communautaire mis 
en œuvre et supervisé par 
Freedom from Hunger 
(FFH). 

Le programme d'agents 
de santé communautaire 
Initiative sur la Santé et 
l’Education au Ghana 
(ISEG) est mis en œuvre 
par l'ISEG. 

Le programme d'agents 
communautaires du 
centre de recherche sur 
la santé de Dodowa est 
mis en œuvre en le Centre 
de recherche sur la santé de 
Dodowa.   

mailto:info@advancingpartners.org
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2 Depuis combien de temps ce 
programme est-il lancé ? Quel est son 
état actuel (pilote, en cours de 
déploiement, nationalisé, non 
opérationnel) ?  

Ce programme fonctionne 
depuis 1999 et correspond 
au déploiement du 
programme pilote du Centre 
de recherche sur la santé de 
Navrongo mené entre 1994 
et 1999. Il est passé du stade 
expérimental à la mise en 
œuvre nationale de plusieurs 
phases.  

Ce programme a débuté en 
août 2008 à Bawjiase, dans la 
région Centre. Il a 
commencé comme sous 
forme de pilote avec 11 
gardiens de santé (Health 
keepers). 

Le programme d'agents de 
santé communautaire de 
l'ISEG est opérationnel 
depuis 2004. 

Information non disponible  

3 Où ce programme opère-t-il ? Indiquez 
si ces zones sont en milieu urbain, 
périurbain, rural ou pastoral. Une 
région ou un contexte particulier sont-
ils favorisés ? 

Indiquez les districts / régions spécifiques, si 
vous les connaissez.  

Ce programme opère 
actuellement au niveau du 
district dans 10 régions du 
Ghana. Ce programme 
fonctionne principalement 
dans les zones rurales. 

Ce programme a été 
déployé par phases. Il 
concerne essentiellement les 
communautés rurales.  

Ce programme fonctionne 
actuellement dans les 
régions du Grand Accra, 
Centrale, de la Volta, 
Orientale, Occidentale, 
Ashanti Brong Ahafo, Nord, 
Haut Ghana oriental et du 
Haut Ghana Occidental. 

Ce programme opère 
actuelllement à Humjibre, 
une ville du district de 
Bibiiani-Anhwiaso-Bekwai 
(BAB).  

Humjibre est une ville 
d'environ 4 500 habitants.  

District de Dodowa, région 
du Grand Accra, Ghana 

4 S'il y a des projets de déploiement du 
programme de santé communautaire, 
indiquez la portée de ce déploiement 
(plusieurs districts, régional, national, 
etc.) ainsi que le/les emplacement(s) 
des futurs sites de mise en œuvre 
prévus. 

Le PPSSC prévoit de 
déployer ce programme aux 
6 régions restantes. 
Néanmois, le déploiement 
dépend des financements 
externes et de la prise en 
charge communautaire. Un 
des principes fondamentaux 
de l'introduction du PPSSC 
est l'acceptation du concept 
du PPSSC par les chefs 
traditionnels et de leur 
engagement à soutenir sa 
mise en œuvre.  

Information non disponible Information non disponible Information non disponible 
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5 Faites la liste des services de santé 
fournis par les agents de santé 
communautaire (ASC1) en vertu de ce 
programme. Ces services font-ils partie 
d'un programme défini ? Ces services 
varient-ils selon les régions ?  

Le PPSSC offre des 
vaccinations, des services de 
planification familiale (PF), la 
surveillance des 
accouchements, des soins 
prénataux et postnataux, le 
traitement des affections 
bénignes et l'éducation à la 
santé. Des services anti-
paludiques sont proposés 
dans la région du Centre. 

Ce programme utilise un 
modèle d'entreprise pour 
assurer la protection de la 
santé dans les zones rurales.  

Le réseau Health Keeper 
vend des produits, dont des 
moustiquaires imprégnées 
d'insecticide longue durée 
(MIILD), des sels de 
réhydratation orale (SRO), 
des comprimés de 
traitement de l'eau 
domestique, des lunettes de 
lecture et des préservatifs. 

 

Ce programme offre des 
service de prévention du 
paludisme, dont l'éducation à 
un usage correct et à 
l'entretien des MIILD, la 
vente subventionnée de 
MIILD et l'installation de 
MIILD. 

Des services 
d'assainissement et 
d'hygiène, en particulier 
l'éducation des mères et des 
enfants aux bonnes 
pratiques de lavage des 
mains. 

Des services de santé 
sexuelle et reproductive par 
la vente subventionnée de 
préservatifs adaptée aux 
jeunes. 

Les distributeurs 
communautaires du centre 
de recherche sur la santé de 
Dodowa distribuent des 
médicaments antipaludiques 
dans les communautés 
rurales.  

6 Les services de PF sont-ils inclus dans 
le programme défini, en existe-t-il un ?  

Oui, des services de 
planification familiale sont 
offerts. 

Non Oui Non 

7 Veuillez lister les services et les 
méthodes de PF fournis par les ASC.  
 

 

Les ASC distribuent des 
préservatifs, des 
contraceptifs oraux et des 
contraceptifs injectables Les 
contraceptifs injectables ne 
sont administrés que par le 
cadre de responsables de 
santé communautaire (RSC), 
constitué d'infirmières 
qualifiées. 

Sans objet 
 

 

Le programme d'ASC de 
l'ISEG propose aux jeunes 
une éducation et des 
conseils sur la santé 
reproductive et leur vend 
des préservatifs à tarif 
subventionné. 
 

Sans objet 
 

 

                                                

1 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaires aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les 
agents de santé communautaires est notée dans la colonne des réponses. 



4 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU GHANA 

 

8 Quel est le système de prestation de 
services général (par exemple, 
comment les services sont-ils fournis?) 
Porte-à-porte, par l'intermédiaire des 
postes de santé/d'autres installations, 
les deux) ? 

Les ASC font du porte-à-
porte et se déplacent en 
moto ou à vélo.  

Les gardiens de santé font 
du porte à porte pour 
approcher leurs clients. 

Information non disponible Information non disponible 
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III. AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
  9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents Oui, il y a plusieurs cadres d'agents de santé qui offrent des services au niveau communautaire,  

de santé fournissant des services comme indiqué ci-dessous par programme de santé communautaire. 
au niveau de la communauté ? Si 
oui, inscrivez leur nom et 
indiquez leur rang hiérarchique. Planification des services sanitaires 

communautaire 
à base Programme de micro-

franchise Health 
Keepers 

Programme ASC de 
l'ISEG 

Programme d'agents 
communautaires du centre 
de recherche sur la santé de 

Dodowa 

Le modèle de prestation de services du Le programme de Le programme ISEG Le programme d'agents 
PPSSC comporte deux cadres d'ASC. micro-franchise Health comporte un cadre communautaires du centre 
Les responsables de santé communautaire Keepers est composé d'agents. de recherche sur la santé de 
opèrent à partir des camps de santé d'un seul cadre d'agents Les agents de santé Dodowa a un seul cadre 
communautaire (CSC) (de petits postes de de santé communautaire d'agents. 
santé). Les RSC sont considérés comme des communautaire. offrent tous les Les agents communautaires 
soignants de niveau intermédiaire et sont des Les gardiens de santé services disponibles sont formés pour fournir les 
infirmiers/-ières qualifié(e)s. offrent tous les services dans ce programme. médicaments antipaludiques 
Le second cadre, les agents de santé disponibles dans ce dans leur communauté. 
communautaire bénévoles (ASCB), assistent programme. 
les RSC.  

10 Les tâches / responsabilités 
varient-elles en fonction des 
ASC ? Expliquez (selon le cadre, 
l'expérience, l'âge, etc.) ? 

Les tâches remplies par ces cadres varient en 
fonction de la formation et de l'expérience.  
Les responsables de santé communautaire 
sont des salariés à plein temps du Service 
Sanitaire du Ghana (SSG) ayant suivi une 
formation d'infirmier/ière, qui sont répartis 
dans les districts par l'instance nationale, 
après avoir suivi une formation initiale 
normalisée et avoir été recommandés par une 
institution de santé agréée.  
Les ASCB assistent les RSC dans les activités 
de mobilisation de la communauté.  

Sans objet Sans objet Sans objet 

11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

Décomposez par cadre, si vous le 
savez, et indiquez l'objectif et les 
chiffres réels estimés. Indiquez combien 
sont actifs/inactifs, si vous le savez. 

RSC  

Il y a actuellement 
2 000 RSC. 

ASCB 

Information non 
disponible 

Gardiens de santé 

Il y a actuellement 253 
gardiens de santé actifs.  

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents communautaires 

Information non disponible 
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12 Critères des ASC (par exemple 
l'âge, le sexe, le niveau 
d'éducation, etc.) ? 

Décomposez par cadre, si vous le 
savez. 

RSC 

Obligatoirement 
des infirmiers/-ières 
formées dans des 
institutions de santé 
agréées. 

 

ASCB 

Doivent être 
sélectionnés par leur 
communauté. Les 
critères de sélection 
primaires pour les 
ASCB sont les 
suivants : êtré engagé 
dans le travail 
communautaire, être 
loyal et être résident 
de la communauté. 
Bien que ce ne soit 
pas une exigence, 90% 
des ASCB sont des 
hommes.   

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents communautaires 

Information non disponible 

13 Comment les agents de santé 
communautaires sont-ils 
formés ? Indiquez la durée, la 
fréquence et les exigences de 
formation. 

Décomposez par cadre, si vous le 
savez. 

RSC 

Ils/elles sont 
orienté(e)s vers le 
PPSSC après avoir 
suivi deux 
d'enseignement 
initial normalisé au 
sein d'un 
établissement de 
formation aux 
métiers de la santé 
agréé. Ils/elles 
suivent alors une 
formation de deux 
semaines en 14 
modules au niveau 
régional avant d'être 
affecté(e) à leur 
poste PPSSC. Les 
différents modules 
portent sur des 
sujets tels que les 
soins de santé 
primaire, l'hygiène, 
le traitement des 

ASCB 

Ils suivent une 
formation complète 
d'une durée de cinq 
jours au niveau du 
district. Cette 
formation comporte 
quatre modules : le 
concept de 
communauté, la 
mobilisation de la 
communauté et les 
outils associés, le 
travail du comité de 
santé communautaire 
et le travail des ASCB.  

La formation des 
ASCB est 
essentiellement 
pratique, ponctuée de 
cours magistraux, de 
travail en groupe et de 
démonstrations.   

 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents communautaires 

Information non disponible 
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affections bénignes, 
la planification 
familiale, les 
infections 
sexuellement 
transmissibles et 
quelques maladies 
endémiques.  

14 Les ASC reçoivent-ils une 
formation complète pour 
l'ensemble de leurs 
responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en 
plusieurs séances ? Quel en est 
l'impact sur leur capacité à 
fournir des services ? 

RSC 

Leur formation est 
complète. Les RSC 
sont censés 
recevoir une 
formation de 
perfectionnement 
tous les trois mois ; 
mais ces formations 
dépendent des 
financements et 
n'ont pas toujours 
lieu.   

Les RSC partent 
généralement au 
bout de trois ans, et 
leur remplacement 
est soigneusement 
géré.  

ASCB 

La formation des 
ASCB est complète.  

Le taux d'abandon des 
ASCB est faible. 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents communautaires 

Information non disponible 

15 Indiquez les services de santé 
fournis par chaque cadre(s) 
d'ASC, le cas échéant (c'est à 
dire qui peut fournir quel 
service). 

RSC 

Les RSC offrent des 
services de 
vaccination, de 
planification 
familiale, une 
assistance à 
l'accouchement, des 
soins prénataux et 
postnataux, le 
traitement des 
affections bénignes, 
et des 

ASCB 

Les ASCB aident à 
mobiliser la 
communauté, à tenir 
les registres de la 
communauté et 
offrent des activités de 
soins de santé.  

Les ASCB assurent la 
surveillance des 
maladies et identifient 
les cas qui nécessitent 
d'être orientés pour 

Gardiens de santé 

Les gardiens de santé 
fournissent des 
informations et des 
produits de santé à fort 
impact, sensibilisent au 
paludisme, ainsi qu'à 
l'assainissement et 
l'hygiène. 

ASC de l'ISEG 

Les ASC proposent 
des services sanitaires 
comme la prévention 
du paludisme, 
l'éducation au bonnes 
pratiques de lavage 
des mains pour les 
mères et les enfants, 
et des services de 
santé sexuelle et 
reproductive. 

Agents communautaires 

Les agents communautaires 
distribuent des traitements 
antipaludéens. 
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accouchements 
d'urgence (lorsque 
la tête du bébé à 
naître se place à 
l'entrée du vaginlors 
du premier contact 
avec le RSC).  

Les RSC ont 
également un rôle 
d'éducation 
sanitaire sur la 
planification 
familiale, la 
nutrition, le 
paludisme, le VIH et 
le SIDA.  

 

recevoir des soins.   

Les ASCB dispensent 
également des 
informations sur la 
planification familiale, 
distribuent des 
préservatifs et des 
contraceptifs oraux, et 
orientent leur client 
vers d'autres services 
de planification 
familiale.  

Dans certaines 
régions, les ASCB 
effectuent des visites 
au domicile des 
femmes enceintes et 
assistent les RSC lors 
des accouchements.  

16 Faites la liste des services de PF 
fournis par cadre(s), le cas 
échéant. 

Les gardiens de santé et les agents communautaires ne fournissent pas de services de planification familiale.  
ce qui suit n'englobe que les cadres du programme PPSSC et du programme d'ASC de l'ISEG. 

 RSC ASCB ASC de l'ISEG 

Information/éducati
on 

Méthode des jours fixes (MJF), 
préservatifs, contraceptifs oraux, 
contraceptifs injectables, 
dispositifs intra-utérins (DIU), 
implants, méthodes définitives  

Préservatifs et pilules 
contraceptives 

Préservatifs 

Conseils 
méthodologiques 

Méthode des jours fixes (MJF), 
préservatifs, contraceptifs oraux, 
contraceptifs injectables, DIU, 
implants, méthodes définitives 

Préservatifs et pilules 
contraceptives 

Préservatifs 

Prestation de 
méthode 

Préservatifs, pilules contraceptives 
et contraceptifs injectables 

Préservatifs et pilules 
contraceptives 

Préservatifs 

Orientation  DIU, implants et méthodes 
permanentes 

MJF, contraceptifs injectables, DIU, 
implants et méthodes définitives 

Sans objet 
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17 Les ASC distribuent-ils des 
produits dans leurs 
communautés (comprimés de 
zinc, méthodes de PF, etc.) ? 
Quels programmes / produits ? 

RSC  

Les RSC acheminent des 
médicaments faciles à 
prescrire et à utiliser, 
comme le paracétamol, 
les SRO, les 
multivitamines, les 
traitements antipaludéens 
de première instance, ainsi 
que des contraceptifs, 
comme les contraceptifs 
injectables, les 
contraceptifs oraux et les 
préservatifs. 

ASCB 

Les ASCB distribuent 
des préservatifs, des 
contraceptifs oraux et 
des moustiquaires. 

Gardiens de santé 

Les gardiens de santé 
distribuent des 
moustiquaires 
imprégnées 
d'insecticide longue 
durée, les comprimés 
pour la purification de 
l'eau, des lunettes de 
lecture et des 
préservatifs. 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Les agents 
communautaires 
distribuent des 
traitements 
antipaludéens aux 
membres de la 
communauté ayant 
reçu un diagnostic de 
paludisme. 

18 Les ASC sont-ils payés, des 
incitations sont-elles fournies, 
ou sont-ils bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant.  

RSC  

Les RSC sont salariés. 

ASCB  

Les ASCB sont des 
bénévoles non 
rémunérés. 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 

19 Qui est le responsable de ces 
incitations (MS, ONG, 
municipalités, tous) ?  

RSC 

Le MS 

ASCB  

s/o 

 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 

20 Les ASC travaillent-ils dans les 
zones urbaines et/ou rurales ? 

 

RSC 

Les RSC travaillent dans 
les contextes ruraux. 

ASCB 

Les ASCB travaillent 
dans les contextes 
ruraux. 

Gardiens de santé 

Les gardiens de santé 
travaillent dans les 
zones rurales. 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 

21 Les ASC résident-ils dans la 
communauté qu'ils servent ? 
Étaient-ils résidents avant de 
devenir ASC (c'est à dire, sont-
ils tenus d'être membre de la 
communauté qu'ils servent) ? 

RSC 

Les RSC ne sont pas 
résidents des 
communautés qu'ils 
servent puisqu'ils sont 
nommés à ce poste. 
Cependant, ils doivent 
avoir le soutien des chefs 
de la communauté. 

ASCB 

Les ASCB sont 
résidents de leur 
communauté. 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 
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22 Décrire la zone de couverture 
géographique/la zone de 
desserte pour chaque ASC.  

RSC 

Il y a un RSC par zone 
PPSSC d'environ 5 000 
individus. 

ASCB 

Chaque zone PPSSC a 
deux ASCB. Par 
conséquent, la zone 
de desserte est 
d'environ 2 500 
individus par ASCB. 
Cependant, dans de 
nombreuses régions, il 
n'y a qu'un seul ASCB 
par zone. 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 

23 Comment les ASC se rendent-
ils chez leurs clients (à pied, à 
vélo, transports publics, etc.) ?  

RSC 

Les RSC se rendent 
souvent chez leurs clients 
en moto. 

 ASCB 

Information non 
disponible 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 

24 Décrivez le rôle des ASC dans 
la collecte et le suivi des 
données.  

RSC 

Les RSC collectent des 
informations sur la 
participation aux 
consultations prénatales, 
les accouchements en 
urgence, ainsi que des 
données sur la vaccination 
des cas de paludisme 
traités.  

Les données sont 
collectées puis transmises 
aux bureaux régionaux 
par l'intermédiaire des 
districts ou des sous-
districts, en fonction de 
l'accessibilité des 
ordinateurs et du système 
national de gestion des 
informations de santé 
(SGIS). 

ASCB 

Les ASCB n'ont pas la 
responsabilité de la 
collecte de données. 

Gardiens de santé 

Information non 
disponible 

ASC de l'ISEG 

Information non 
disponible 

Agents 
communautaires 

Information non 
disponible 
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IV. GESTION ET ORGANISATION 
 

Planification des services 
sanitaires à base communautaire 

Programme de micro- 
franchise Health 

Keepers 

Programme ASC de 
l'ISEG 

Programme des 
agents  

communautaires du 
centre de recherche 

sur la santé de 
Dodowa 

25 Le programme de santé 
communautaire a-t-il un système 
de gestion décentralisée ? Si oui, 
quels en sont les niveaux 
(gouvernement, collectivités 
locales, etc.) ? 

Le PPSSC est un système décentralisé 
géré au niveau du district par les 
équipes de gestion des programmes de 
santé du district (EGSD). 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

26 Le MS est-il responsable du 
programme, intégralement ? 

Oui, le Ministère de la Santé est 
responsable du programme. 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

27 Quel est le niveau de 
responsabilité des gouvernements 
régionaux, provinciaux ou locaux 
pour le programme, le cas 
échéant ?  

Indiquez la responsabilité par niveau de 
municipalité. 

Les équipes de gestion des 
programmes de santé au niveau du 
district ont le contrôle direct du 
programme.  

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

28 Quel niveau de responsabilité les 
ONG internationales et locales 
ont-elles pour le programme, le 
cas échéant ?  

Des organisations bénévoles privées 
(OBP) et des ONG assistent le MS 
dans la mise en œuvre du programme 
lorsque les fonds du MS ne sont pas 
disponibles. Les OBP2 conduisent des 
activités et des programmes 
contribuant au PPSSC.  

Freedom from Hunger et 
ses filiales locales sont 
responsables de la mise en 
œuvre de ce programme. 

Ce programme est mis en 
œuvre uniquement par 
l'Initiative sur la Santé et 
l’Education au Ghana. 

Information non 
disponible 

                                                

2 Les OBP qui aident le PPSSC sont le conseil de population, EngenderHealth, Jhpiego, JHU/CCP et IntraHealth. 
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29 Les ASC sont-ils liés au système de 
santé ? Décrivez le mécanisme. 

Les RSC et les ASCB travaillent dans 
des camps de santé communautaire, 
qui sont la plus petite structure 
sanitaire du système national de santé. 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

30 Qui supervise les ASC ? Quel est 
le processus de supervision ? Le 
gouvernement partage-t-il la 
surveillance avec une ou des 
ONG ? Si oui, décrivez comment 
ils partagent les responsabilités de 
supervision. 

 

Les responsables des sous-districts 
sont chargés d'encadrer les RSC. 
Cependant, certains RSC sont 
supervisés par une ONG ou une OBP 
en raison des ressources limitées. 

Les RSC sont chargés de définir et de 
superviser le travail des ASCB. Les 
RSC supervisent au minimum deux 
ASCB par zone PPSSC.  

De plus, les RSC et les ASCB 
reçoivent le soutien du comité de 
santé communautaire. Ce comité est 
composé des aînés de la communauté 
et d'autres membres de la 
communauté. Le comité participe à la 
sélection des ASCB et supervise le 
réseau, aide à organiser les activités 
d'éducation sanitaire, mobilise les 
transports d'urgence et arbitre les 
conflits entre RSC et ASCB. 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

31 Vers qui les ASC dirigent-ils les 
clients pour le prochain volet de 
services ? Les cadres de niveau 
inférieur se réfèrent-ils aux cadres 
du niveau supérieur suivant 
(d'ASC) ?  

Les ASCB orientent leurs clients vers 
les RSC pour l'ensemble des services. 
Les RSC orientent vers les centres de 
santé ou les polycliniques du sous-
district.  

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des 
services de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

Les gardiens de santé et les agents communautaires ne fournissent pas de services de planification familiale.  
Ce qui suit n'englobe que les cadres du programme PPSSC et du programme d'ASC de l'ISEG. 

 RSC ASCB ASC de l'ISEG 

Préservatifs Sans objet Sans objet Information non 
disponible 
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Pilules contraceptives Sans objet Sans objet Information non 
disponible 

les contraceptifs injectables Sans objet RSC Information non 
disponible 

Implants Sans objet Structure 
sanitaire/polyclinique la 
plus proche 

Information non 
disponible 

DIU Sans objet Structure 
sanitaire/polyclinique la 
plus proche 

Information non 
disponible 

Méthodes permanentes Centre de santé ou 
polyclinique 

Structure 
sanitaire/polyclinique la 
plus proche 

Information non 
disponible 

Contraception d'urgence   Structure 
sanitaire/polyclinique la 
plus proche 

Structure 
sanitaire/polyclinique la 
plus proche 

Information non 
disponible 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

Information non disponible Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

34 Quels sont les mécanismes pour le 
partage des connaissances entre 
les ASC / superviseurs ? 

Information non disponible Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

35 Quels liens existent-ils avec 
d'autres institutions (écoles, 
églises, associations, etc.) ? 

Information non disponible Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

36 Les programmes verticaux ont-ils 
des ASC séparés ou 
"partagés/intégrés" ? 

Le programme PPSSC est un modèle 
intégré de prestation de service. 

Ce programme adopte 
une approche de 
prestation de services 
intégrée. 

Le programme ASC de 
l'ISEG est un modèle 
intégré de prestation de 
service. 

Information non 
disponible 

37 Ont-ils des systèmes de collecte de 
données/de rapports ?  

Les RSC recueillent les données de 
toutes les activités du programme 
PPSSC et les communiquent au district 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 
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ou au sous-district pour intégration 
dans le système SGIS. Les données 
sont regroupées au niveau régional. 

38 Décrivez les plans de financement 
qui pourraient être mis en place 
pour le programme (par exemple, 
le financement de 
donateurs/budget du MS/budget 
municipal/ frais d'utilisation de 
centre de soins de santé/frais 
d'utilisation directs). 

 

Le programme PPSSC est financé par 
le MS et par des donateurs dans 
certaines régions. Dans certaines 
zones, le programme PPSSC a 
également été incorporé dans les 
budgets des administrations locales ; le 
PPSSC est plus robuste dans ces 
zones.  

 

Le programme de micro-
franchise associe la 
protection de la santé à 
un modèle d'entreprise 
financièrement autonome 
grâce à un système de 
franchise reposant sur un 
système de distribution 
durable. 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

39 Comment et où les ASC 
obtiennent-ils les fournitures qu'ils 
fournissent aux clients 
(médicaments, produits de PF, etc.) 
? 

 

Les RSC et les ASCB reçoivent les 
fournitures des camps de santé 
communautaire ; elles sont livrées en 
fonction des besoins du camp de santé 
communautaire ; et ce sont les RSC 
qui remplissent les demandes de 
réapprovisionnement.  

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

40 Comment et où les ASC mettent-
ils au rebut les déchets médicaux 
générés par leurs services (aiguilles 
usagées, etc.) ? 

Information non disponible  Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 
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V. POLITIQUES 
41 Y a-t-il une politique de santé 

communautaire autonome ? Si non, est-
elle en cours de finalisation ou en 
discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 
échéant. 

Non, il n'y pas de politique de santé communautaire indépendante au Ghana ; le PPSSC est une initiative qui a pour but 
de lever les barrières géographiques d'accès au soins de santé. Le programme PPSSC est guidé par la politique 
opérationnelle PPSSC de 2010. La santé communautaire fait partie de la politique générale de santé, et sert à 
encourager la formation d'EGSD dans tout le pays afin d'avancer dans l'institution de soins de santé à base 
communautaire.  

42 La politique de santé communautaire est-
elle intégrée dans la politique globale de 
santé ?  

Oui. La politique nationale de santé du Ghana inclut la santé communautaire.  

43 Quand la politique de santé 
communautaire a-t-elle été mise à jour 
pour la dernière fois ? (mois / années ?)  

La politique nationale de santé a été mise à jour pour la dernière fois en 2007. 

44 Quelle est la portée géographique 
proposée du programme, conformément à 
la politique ? (Tout le pays ? Une sélection 
de régions ?)  

La politique nationale de santé stipule que les programmes de santé à base communautaire doivent être mis en œuvre à 
l'échelle nationale. 

45 La politique précise-t-elle quels services 
peuvent être fournis par les ASC, et 
lesquels ne le peuvent pas ?  

 

La politique nationale de santé ne précise pas quels services peuvent être fournis par les RSC et les ASCB. Néanmoins, 
la politique opérationnelle du PPSSC donne des recommandations spécifiques quant aux services que peuvent fournir 
les RSC et les ASCB. Il n'existe pas de directives nationales pour les autres programmes. 

 

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 
fourniture de services de PF (par exemple 
des ASC autorisés à injecter des 
contraceptifs) ?  

 

La politique nationale démographique constitue la politique de planification familiale du Ghana. Sa dernière mise à jour 
remonte à 1994. Elle ne donne pas de recommandations spécifiques pour la planification familiale au niveau 
communautaire. 

Cependant, la politique opérationnelle du PPSSC datée de 2010 précise que les RSC peuvent administrer des 
contraceptifs injectables car ils/elles sont infirmiers/-ières. Les RSC sont limités dans l'administration de méthodes 
définitives ou longue durée comme les implants. Les ASCB ne sont pas autorisés à administrer des contraceptifs 
injectables. 

http://www.moh-ghana.org/UploadFiles/Publications/NATIONAL%20HEALTH%20POLICY_22APR2012.pdf
http://www.npc.gov.gh/assets/NationalPopulationPolicyataGlance.pdf
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VII. GUIDE RAPIDE DU GHANA  
PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE   

Intervention Responsables de santé communautaire  (RSC) 
Agents de santé communautaire 

bénévoles (ASCB) Gardiens de santé 

planification 
familiale 

 

Services/Produits Information
/éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni  

Référenc
e  

Information
/éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni 

Orientation Information
/éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni 

Référen
ce 

Méthodes MJF 
/connaissance de 
la fertilité (MCF) 

X X      X     

Préservatifs X X X  X X X    X  

Pilules 
contraceptives 

X X X  X X X      

Injectables X X X     X     

Implants    X    X     

DIU    X    X     

Méthodes 
permanentes 

X X  X    X     

Contraception 
d'urgence 

            

VIH et 
SIDA 

Conseil volontaire 
et dépistage 
(CVD) 

X X      X     

Prévention de la 
transmission 
mère-enfant (du 
VIH) (PTME) 

X X      X     
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Santé 
maternelle 
et infantile 

(SMI) 

Misoprostol  
(pour l'HPP) 

            

Zinc X X          
 

SRO X X         X 
 

Vaccinations X X X     X    
 

Paludisme Moustiquaires X X   X X X    X  

Pulvérisation 
Intradomiciliaire 
d'Insecticides (PII) 

X            

Sulphadoxine-
pyriméthamine 
(SP) 

X            

WASH Hygiène            
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Intervention  Agents de santé communautaire de l'ISEG Agents communautaires 

planification 
familiale 

 

Services/Pr
oduits 

Information/éduc
ation 

Conseil Produit 
administré et/ou 

fourni  

Référence Information/éduc
ation 

Conseil Produit 
administré et/ou 

fourni 

Référence 

MJF/MCF         

Préservatifs X X X      

Pilules 
contraceptive
s 

        

AMPR (IM)         

Implants         

DIU         

Méthodes 
permanentes 

        

Contraceptio
n d'urgence 

        

VIH et SIDA CVD X X       

PTME X X       

SMI Misoprostol 
(pour HPP) 

        

Zinc         

SRO         

Vaccinations         

Paludisme Moustiquair
es X        
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PII X        

SP X      X  

WASH Hygiène X        
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